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PCT/FR 03/01025

Date du depot international

(jour/mois/annee)
02/04/2003

Deposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE AT0MIQUE

1 . II est notifie au deposant que le rapport de recherche internationale a ete etabli et lui est transmis ci-joint.

Depot de modifications et d'une declaration seion I' article 19 :

Le deposant peut, s'il le souhaite, modifier les revendications de la demande internationale (voir la regie 46):

Quand? Le delai dans lequel les modifications doivent etre deposees est de deux mois a compter de la date de
transmission du rapport de recherche internationale ; pour plus de precisions, voir cependant les notes
figurant sur la -feuille d'accompagnement. -

Ou? Directement aupres du Bureau international de I'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve 20, Suisse
n° de telecopieur: (41-22)740.14.35

Pour des instructions plus detainees, voir les notes sur la feuille d'accompagnement.

2. I
|

ii est notifie au deposant qu'il ne sera pas etabli de rapport de recherche internationale et la declaration a cet effet, prevue
I

—

1 a .'article 17.2)a), est transmise ci-jpint.

I
|
En ce qui concerne la reserve pouvant etre formulee, conformement a la regie 40.2, a regard du paiement d'une ou

'— de plusieurs taxes additionnelles, il est notifie au deposant que

|
I la reserve ainsi que la decision y relative ont ete transmises au Bureau international en meme temps que la requete

1—1 du deposant tendant a ce que le texte de la reserve et celui de la decision en question soient notifies aux offices

designed.

j |
la reserve n'a encore fait I'objet d'aucune decision; des qu'une decision aura ete prise, le deposant en sera avise.

Mesure{s) consecutive(s) : II est rappele au deposant ce qui suit:

Peu apres rexpiration d'un delai de 18 mois a compter de la date de priorite, la demande internationale sera publiee par le

Bureau international. Si le deposant souhaite eviter ou differer la publication, il doit faire parvenirau Bureau international

une declaration de retrait de la demande internationale, ou de la revendication de priority, conformement aux regies
90D/S.1 et90b/s.3, respectivement, avant I'achevement de la preparation technique de la publication internationale.

Dans un delai de 19 mois a compter de Ja date de priorite, le deposant doit presenter la demande d'examen preliminaire

international s'il souhaite que Touverture de la phase nationale soit reportee a 30 mois a compter de la date de priorite

(ou meme au-dela dans certains offices).

Dans un delai de 20 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit accomplir les demarches prescrites pour I'ouverture

de la phase nationale aupres de tous les offices designes qui n'ont pas ete etus dans la demande d'examen preliminaire

international ou dans une election ulterieure avant Pexpiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou
qui ne pouvaient pas etre eius parce qu'ils ne sont pas lies par le chapitre II.

Nom et adresse postale de I'administration chargee de la

recherche internationale

Fonctionnaire autorise

Bakari Mwatnboga
;3

uroce turopeen oes Brevets, p.b. 5818 patentiaan 2

\ NL-2280 HV Rijswijk

f Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Formulaire PCT/ISA/220 Ouillet 1998) (Voir les notes sur la feuille d'accompagnement)



NOT^RELATIVES au FORMULAIRE PCT/ISJ

Les presentes notes sent destinees a donner les instructions essentielies concernant le depot de modifications seton
1'article 19. Les notes sorrt fondees sur les exigences du Traite de cooperation en metiers de brevets (PCT), du reglement
d'execution et des instructions adminbtratives du PCT. En cas de divergence entre les presentes notes et ces exigences, oe sorrt

ces demieres qui priment. Pour de plus ampies renseignements, on pout aussi consulter le Guide du deposant du PCT, qui est une
pubiication de IXDMPI.

Dans les presentes notes, les termes "article" , "regie" et Instruction" renvoient aux dispositions du traite, de son reglement
d'executton et des instructions administratives du PCT, respectivement.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS SELON VARTICLE 19

Apres reception du rapport de recherche Internationale, le deposant a la possibility de modifier une fois les revendications
de la demande intern ationale. On notera cependant que, comma toutea les parties de la demande Internationale (revendications,
description et dessins) peuvent etre modifies au cours de la procedure cfexamen preliminaire international, il n est generalement
pas necessaire de depose r de modifications des revendications selon t'article 1 9 sauf, par example, au cas ou le deposant souh arte

que ces demieres soient pubiiees aux fins dime protection proviso* re ou a une autre raison de modifier les revendications avant
la publication Internationale. En outre, ii convient de rappeler que I'obtention d'une protection proviscire n'est possible que dans
certains Etats.

Quelles parties de la demande Internationale peuvent etre modtfiees?

Selon Particle 1 9, les revendications exclusivement

Durant la phase intern ationale, les revendications peuvent aussi etre modifiees (ou modtfiees a nouveau) selon
1'article 34 aupres de (administration chargee de I'examen preliminaire international. La description et les dessins
ne peuvent etre modifiees que selon 1'article 34 aupres de ('administration chargee de I'examen preliminaire international.

Lors deTouverture de la phase nationals, toutes les parties de la otemande international peuvent etre modfiees selon
('article 28 ou, le cas echeant, selon 1'article 41

.

Quand? Dans un delai de deux mots a compter de la date de transmission du rapport de recherche internal]onale ou de 16 mots
a compter de la date de priorrte, selon I'echeance la plus tardive. II convient oependant de noter que les modifications
seront reputees avoir ete recues en temps voulu si elles parviennent au Bureau international apres I expiration du delai

applicable mais avant fachevement de la preparation technique de la publication Internationale (regie 46.1).

Ou ne pas d©poser les modifications?

Les modifications ne peuvent etre deposees qu'aupres du Bureau international; elles ne peuvent etre deposses ni

aupres de ('office reoepteur ni aupres de ladministration chargee de la recherche Internationale (regie 46.2).

Lorsqu'une demande cfexamen preliminaire international a eteVeet deposee, voir plus loin.

Comment? Soft en supprimant entierement une ou plusieurs revendications, soit en ajoutant une ou plusieurs revendications
nouvelles ou encore en modifiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications teiles que deposees.

Une feuille de remplacement doit etre remise pour cheque feuille des revenoScations qui, en raison d'une ou de
plusieurs modifications, differs de la feuille initialement deposee.

Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement dorvent etre numerotees en chiffres arabes. Si
une revendication est supprimee, il n'est pas obJigatoire de renumeroter les autres revendications. Chaque fois que
des revendications sont renumerotees, elles doivent I'dtre de facon continue (instruction 205.b)).

Les modifications doivent etre effectuees dans la langue dans laquelle la demande Internationale est publlee.

Quels documents dolvent/peuvent accompagner les modifications?

Lettre (instruction 205.b)):

Les modifications doivent etre accompagnees d'une lettre.

La lettre ne sera pas publiee avec la demande international et les revendications modifiees. Elle ne doit pas etre
confondue avec la "declaration selon Particle 19.1)* (voir plus loin sous Declaration selon 1'article 19.1)").

La lettre dolt etre redlgee en anglais ou en francals, au cholx du deposant. Cependant, si la langue de la demande
Internationale est ranglais, la lettre dolt etre redlgee en anglais; si la langue de la demande Internationale est le
francals, la lettre doit etre redlgee en francals.

Notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 (premiere feuille) (janvier 1994)



UO^k RELATIVES AU FORMULAIRE PCT/IS^20 (suite)

La lettre doit indtquor las differences existent entre tes revendications telles que deposees et les revendications telles
que modifiees. Elle doit indtquer en particular, pour ehaque reven dicalion figurant dans la demande intemationaJe
(etarrt entendu que des indications identiques concemant plusieurs revendications peuvent etre groupies), si

i) la revendication n'est pas modifies;

ii) la revendication est supprimee;

Ui) la revendication est nouvelle;

iv) fa revendication remplace uneou plusieurs revendications telles que deposees;

v) la revendication est le resultat de la division d'une revendication telle que deposee.

Les examples sulvants Mlustrent la manlere dont les modifications do!vent etre expllquees dans la lettre
d'accompagnemertt

:

1
.

[Lorsque le nombre des revendications deposees initialement s'etevait a 48 et qu'a la suite d'une modification de
oertaines revendications tl s'eleve a 51):
"Revencfications 1 a 1 5 remplacees par les revendications modifiees portent les memes numeros; revendications
30, 33 et 36 pas modifiees; nouvelles revencfications 49 a 51 ajoutees."

2. [Lorsque le nombre des revendications deposees initialement s'elevait a 1 5 et qu'a la suite d'une mocfifioation de
toutes les revencfications il s'eleve a 1 1 J:

Revendications 1 a 15 remplacees par les revendications modifiees 1 a 1 1
•

3. [Lorsque le nombre des revendications deposees initialemerrt s'elevait a 1 4 et que les modifications consistent a
supprimer oertaines revendications et a en ajouter de nouvelles]:
•Revendications 1 a 6 et 1 4 pas mocfifiees; revendications 7 a 1 3 suppnmees; nouvelles revendications 1 5,1 6 et
17 ajoutees.* ou
"Revencfications 7 a 13 suppnmees; nouvelles revencfications 15, 16 et 17 ajoutees; toutes les autros revencfications
pas modifiees."

4. [Lorsque plusieurs sortes de modifications sont faites]:

"Revendications 1-10 pas modifiees; revencfications 1 1 a 13, 18 et 19 suppnmees; revendiations 14, 15 et 16
remplacees par la revendication rnodifiee 14; revendication 17 cfivisee en revendications modifiees 15, 16 et 17;
nouvelles revendications 20 et 21 ajoutees."

"Declaration seton ('article 19.1)- (Regie 46.4)

Les modifications peuvent etre accompagnees cTune declaration expliquant les modifications et precisent I'incidenoe
que ces demieres peuvent avoir sur la description et sur les dessins (qui ne peuvent pas dtre modifies salon
Particle 19.1)).

La declaration sera pubfiee avec la demande intemationale et les revencfications modifiees.

Elle dolt etre redigee dans la langue dans laquelle la demandeintematlonale est publiee.

Elle doit etre suooincte (ne pas depasser 500 mots si elle est etabtie ou traduite en anglais).

Elle ne doit pas etre confondue avec la lettre expliquant les differences existant entre les revendications telles que
deposees et les revendications telles que modifiees, et ne la rempiace pas. Elle doit ftgurer sur une feuille distincte et
doit etre munie cTun titre permettant de Pidentifier comme telle, constitue de preference des mots "Declaration salon
Particle 19.1)"

Elle ne doit contenir aucun commentaire denigrant relatif au rapport de recherche intemationale ou a la pertinence des
dtationB que ce dernier contient. Elle ne peut se referer a des citations se rapportant a une revendication donnee et
oontenues dans le rapport de recherche intemationaJe qu'en relation avec une modification de oette revendioation.

Consequence du fait qu'une demande cfexamen preliminaire Internaticnal alt deja eta presentee

Si, au moment du depot de modifications effectuees en vertu de Tarticle 19, une demande d'examen preliminaire
international a deja ete presentee, le deposant doit de preference, lors du depdt des modifications aupres du Bureau
international, deposer egalement une copte de ces modifications aupres de radministration chargee de Texamen
preliminaire international (voir la regie 62.2a), premiere phrase).

Consequence au regard de la traduction de la demande Intemationale lors de I'ouverture de la phase natlonale

^attention du deposant est appelee sur le fait qu'il peut avoir a remettre aux offices designes ou elus f lors de Touverture
de la phase natbnale, une traduction des revendications telles que modifiees en vertu de Particle 1 9 au lieu de la
traduction des revendications telles que deposees ou en plus de oelle-ci.

Pour plus de precisions sur les exigences de cheque office designe ou elu, voir le volume II du Guide du deposant
du PCT.

fe

Notes relatives au form ulaire PCTASA/220 (deuxieme feuille) (janvier 1994)
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